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Permis B avec véhicule 

SST 

 

  

   

 

 

 COMPETENCES  SAVOIR-ETRE 

 

  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

APOR  ➔ En réorientation professionnelle sur le Dispositif Amont Qualification à Montceau-les-Mines. 

WEBHELP  ➔ conseiller client du 03/08/20 au 15/05/21 en intérim. 

SOLIDARITE SERVICE ➔ ménage chez deux particuliers à Rozelay et Génelard en février 2020. 

AMAZON ➔ agent d’exploitation log, poste de stow du 16/11/19 au 27/12/19 à Sevrey.  

LES DELICES DE JANICE➔ agent de fabrication de bûches pâtissière en intérim de fin Septembre à mi-Novembre à 

Génelard. 

TOILETTEUSE CANIN A DOMICILE ➔ A mon compte du 19/05/14 au 31/08/19.  

MEDIAPOST ➔ distributrice de publicité du 14/11/14 au 13/03/15 à Saint-Vallier. 

CIRCUIT APTH ➔ serveuse pour une présentation automobile le 5 et 6/09/14 à Saint-Eusèbe. 

ECLAT 2000 ➔ agent de ménage le 18/02/13 à Montchanin. 

AMAZON ➔ agent d’exploitation log, poste de picking et packing du 29/11/12 au 18/12/12 à Sevrey. 

WEBHELP ➔ conseiller client sur le projet SFR en intérim du 13/08/12 au 10/11/12 à Montceau-les-Mines. 

WEBHELP ➔ conseiller client sur le projet UCPA en intérim du 12/06/12 au 28/07/12 à Montceau-les-Mines. 

DAUNAT ➔ agent administration, poste de secrétariat du 12/09/11 au 30/09/11 à Sevrey. 

MUSEE NIEPCE ➔ adjoint patrimoine, surveillance et ménage musée du 1/07/10 au 31/08/10 à Chalon-sur-Saône. 

CAFETERIAT CASINO ➔ employée restauration, préparations entrées du 26/01/10 au21/02/10 à Chalon-sur-Saône. 

CHALON BRICO ➔ employée administratif du 12/10/09 au 14/10/09 à Chalon-sur-Saône. 

PISCINE MUNICIPALE ➔ poste saisonnier, accueil et ménage du 16/07/07 au 18/08/07 à Sanvignes-les-Mines. 

 

 

CENTRES D’INTERET   FORMATIONS  

  

  

 

 

SST en 2021 

Diplôme de Toilettage canin chez Chiens et Chats à  

Châtenoy-le-Royal en 2014. 

BAC Pro Comptabilité à Montceau-les-Mines en 2009. 

BEP Comptabilité à Montceau-les-Mines en 2007. 

Brevet des collèges à Sanvignes-les-Mines en 2004. 

Prendre soin de mes animaux 

Reproduction de dessin 

Bricolage, réparation matériaux, tonte et 

débroussaillage extérieur 

Balade à pied et vélo  

Le calme de la campagne 

Tonte et débroussaillage extérieur 

 

 

POLYVALENTE 

En reconversion professionnelle je suis actuellement à la recherche  

d’un poste manuel ou polyvalent sur lequel mon dos n’aura pas de 

grosses contraintes. 

● Réceptionner un produit ● Proposer un service adapté 

● Accueillir une clientèle  ● Encaisser le montant d’une vente

   

   

● Manuelle ● Organisée 

● Patiente ● Persévérante 
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